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EXPOSITIONs

EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES ÉPHÉMÈRES
À ROUEN & BOIS-GUILLAUME
DU 24 SEPTEMBRE AU 8 NOVEMBRE 2021
[prolongées jusqu’au 14 novembre 2021]

EOP, Espaces d’Œuvres Photographiques, est un projet d’expositions de photos documentaires
installées dans l’espace public, avec pour fil conducteur le rapport au vivant. EOP invite à découvrir
des œuvres de photographes-auteurs, provoque la surprise et l’étonnement, engage un dialogue
avec les passants.
2 VILLES - 2 LIEUX - 2 PHOTOGRAPHES
Parce que la ville est envahie d’images, la Loge des auteurs photographes et la Maison de l’architecture
de Normandie – le Forum lancent EOP, festival de photographies en extérieur. La rue, la place, le
parc, se transforment en lieux d’expositions consacrés au vivant, mis à mal dans les villes. Cette
expérience esthétique introduit la surprise, créée un nouveau rapport d’échelle, dessine d’autres
horizons, sensibilise à l’évolution du monde.
RUE VICTOR HUGO À ROUEN : l’exposition La Massane de Marie-Hélène LABAT met en récit la forêt
de la Massane*, la richesse de ce patrimoine d’exception aujourd’hui menacée par le réchauffement
climatique. De grands formats, s’accrochent aux façades en brique de la rue, aux volets et autres
murs aveugles pour mettre en scène cette forêt des Pyrénées Orientales, son immensité poétique et
singulière.
*Le 28 juillet 2021, la hêtraie de la Massane entre au patrimoine mondial de l’UNESCO.
PORTES DE LA FORÊT À BOIS-GUILLAUME : des animaux sauvages échappés du zoo de Vincennes
s’ébattent dans la ville de Paris pendant le temps suspendu du premier confinement. ZOOnose,
de la photographe Christel JEANNE, introduit un propos volontairement décalé, recrée un monde
imaginaire.
EOP, festival consacré à la photographie documentaire, prend place en extérieur et permet aux
passants de porter un regard neuf sur la ville, transforme l’espace urbain du quotidien. La photographie
se constitue en œuvre d’art accessible à tous, ouvrant un dialogue avec les visiteurs ou les simples
passants. Cette première édition de EOP s’attache à la biodiversité et propose deux expositions à
Rouen et à Bois-Guillaume.
EOP s’inscrit dans un projet commun porté par la Maison de l’architecture de Normandie - le Forum
et la Loge des auteurs photographes, dans une convergence d’intérêts pour la compréhension de nos
espaces de vie.
Commissariat d’exposition : Serge Périchon
Le projet est soutenu par la Métropole Rouen Normandie, la ville de Rouen, la ville de Bois-Guillaume,
le Club de la Vatine et Helio service.
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EOP inscrit dans la semaine du développement durable à
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9 Lives magazine
Le quotidien du monde de la photographie et de l’image
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EXPOSITION ZOONOSE À
BOIS-GUILLAUME
Exposition du 24 septembre au 8
novembre 2021
Aux Portes de la Forêt à BoisGuillaume, l’exposition ZOOnose de
la photographe Christel JEANNE,
investit cheminement piéton et parc
urbain.
EOP s’inscrit dans un projet commun
porté par la Maison de l’architecture
de Normandie - le Forum et la Loge
des auteurs photographes, dans une
convergence d'intérêts pour la
compréhension de nos espaces de
vie.

Commissariat d’exposition : Serge
Périchon. Le projet est soutenu par
la Métropole Rouen Normandie, la
ville de Rouen, la ville de BoisGuillaume, le Club de la Vatine et
Helio service.
La photographe met en scène des
animaux sauvages, des espèces
rares et menacées, échappés du
Parc zoologique de Paris, pendant le
temps suspendu du premier
con�nement.
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Rouen
Cette première édition de l’Automne Curieux met en valeur
la très riche activité artistique du territoire en termes d’arts
visuels
automnecurieux.fr

Bois-Guillaume
L’exposition ZOOnose de Christel JEANNE s’inscrit dans le
cadre de la semaine du développement durable
ville-bois-guillaume.fr

Les crèches liberty en font la promotion auprès des familles de la crèche
Liberty Portes De La Forêt à Bois-Guillaume

Partenaires institutionnels - les agendas
EOP s’inscrit dans les agendas des partenaires de la Maison
de l’architecture de Normandie - le Forum

Presse en ligne - les agendas
EOP s’inscrit dans les agendas de la presse locale - Ouest
France - et nationale spécialisée - topophile, l’ami·e des lieux
la revue des espaces heureux

EOP est porté par :
Maison de l’architecture de Normandie
- le Forum
48 rue Victor Hugo 76000 Rouen
man-leforum.fr
La Loge des auteurs photographes
23 rue Victor Hugo 76000 Rouen
lalogeap.com
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